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Définitions de concept, intégration et inclusion.  
  
Afin de mieux comprendre la différence entre les mots concept, intégration et inclusion, il est nécessaire de poser 
les définitions dans un esprit de clarifier les sens.   

! Un concept est une construction mentale formée d’idées ou de pensées structurée en organisations, 
systèmes, créations ou savoir-faire...  

! L’intégration est une structuration de pensées. Dans sa réalité profonde, elle peut se structurer en 
couple antagoniste pouvant être défini en affects (tolérance/réticence, acceptation/rejet…), en 
psychologie (ouverture d’esprit/fermeture d’esprit..), en systèmes groupaux (milieu ordinaire/milieux 
spécialisés...),  en lois (handicap/commun)… Ce mot veut dire adhérer ou se faire accepter dans un 
autre système, mais aussi l’inverse. Il faut faire un effort pour être dans le système. Le système est 
fermé pour pointer sur un accord/non accord. 

! L’inclusion est une structure de pensée également. Elle signifie la non distinction sous quelles que 
formes que cela soit. Est-ce que l’inclusion peut prendre des formes diverses ? Est ce que l’inclusion 
veut dire égalité des chances, des capacités…? A la différence de l’intégration, où l’on demande à 
l’autre de faire des efforts ; l’inclusion dit que c’est le groupe ou le système qui doit faire des efforts 
pour accepter la personne. Le système est ouvert à l’autre. 

  
Remontons dans des espaces socio-temporels pour comprendre la formation de ces concepts.   
  
Ces concepts sociaux ne sont pas nés d’idées furtives, ils proviennent de nombreux facteurs. Au fil des progrès 
humains, progrès sociaux, progrès scientifiques, évènements et progrès en conscience, il se forme des apports 
historique et sociaux qui font décider des directives à prendre, des décisions législatives… Cependant, ces 
apports sont aussi des apprentissages d’échecs passées… Les progrès, la conscience, la conception se font 
souvent toujours à tâtons avant de perfectionner en systèmes viables et fiables.  

Ainsi, la loi de 1882 voulait une école primaire obligatoire, sauf cas de  dispenses autorisées. La loi de 
1909 séparait les enfants handicapés des enfants ordinaires. La loi de 1975 remettait l’éducation des 
enfants handicapés en priorité dans le milieu ordinaire. Aujourd’hui, la loi de 2005 énonce une obligation 
de solidarité des membres de la société envers les personnes handicapées, et une égalité de traitement sur 
l’ensemble du territoire français. Elle serait les prémices de réflexions entre les concepts d’intégration et 
d’inclusion. Avant, on avait l’intégration inégale, aujourd’hui, on est en train d’essayer de relier les 
systèmes plus égalitaires sur l’handicap.  

Un système handicap en construction.  
  

Que veut dire le concept d’intégration et le concept d’inclusion alors ? Puisque la société est encore en 
tâtonnement. Il commence à émerger des formes de structurations et d’idées, mais cela est encore novice. Pour 
que cela puisse fonctionner, le concept d’intégration a toujours existé, on doit faire des efforts pour se faire 
accepter dans des groupes de masse. Aussi la notion de discrimination est très présente à ce niveau. L’inclusion, 
elle, devrait aider l’intégration des élèves handicapées en essayant d’atténuer la discrimination sociale et 
relationnelle.   

 La relation du groupe et l’enfant handicapé :  

" Dans le concept d’intégration, la personne handicapée doit faire de nombreux effort pour se faire 
accepter dans un groupe. Le groupe peut accepter ou pas la personne handicapée, la décision 
appartient au groupe. Cependant, dans ce genre de groupe, l’enfant handicapé est doublement 
pénalisé. 

" Dans le système d’inclusion, le groupe doit aider la personne handicapée à s’insérer et à s’adapter. 
L’effort social vient de la société et non plus de la personne handicapée. La double pénalisation 
devrait disparaître. 

L’encadrement socio-humain :  
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" Dans le concept d’intégration, l’encadrement ne s’adapte pas à la personne handicapée, qui doit, elle, 
s’adapter à l’encadrement.   

" Dans le concept d’inclusion, l’éducation sociale devrait permettre à la personne handicapée de  
cheminer vers un épanouissement correctement encadré pour progresser, puisque l’inclusion se fait 
avec la personne handicapée, contrairement au concept d’intégration qui pense en contre ou en 
pour.   

Que ce soit intégration ou inclusion, l’enfant sera amené à grandir et à poursuivre vers une vie aussi 
normale que possible. Il serait donc nécessaire d’apprendre à ces enfants des bases de la société, qui n’est 
pas toujours bienveillante. Cela doit aussi passer par la capacité de l’enfant handicapé à se protéger 
contre une société bien souvent malveillante et encore inconsciente des notions discrimination handicap. 
La question est quel type de protection peut espérer l’enfant. Lorsqu’il est très handicapé, il y a des 
systèmes tutelles, curatelles… Cela est très lourd, mais est-ce que tous les enfants en ont besoin de cette 
lourdeur ? Faut-il pas mieux trouver un juste milieu en grandissant ? Quand on est handicapé, serait-on 
handicapé pour le restant de sa vie si l’handicap est compensable dans la vie ordinaire ? 

L’éducation et santé :  

" Dans le concept d’intégration, tous les organismes pointent sur la personne fragile, l’enfant. Il n’a 
plus en fait de vie. Quand on est handicapé, cela est un travail à pleins temps et plus.  

" Dans le concept inclusion, on essaie de stimuler l’enfant handicapé vers une préparation alliant 
adaptation, santé et bien-être selon ses capacités. Trouver une organisation pour qu’il puisse vivre 
est déjà un grand pas, sa vie sociale serait meilleure.  

Dans ce schéma des concepts intégration/inclusion, les rôles des professionnels éducationnels et/ou santé 
sont différents dans leurs approches. Il est important de noter qu’il faut une bonne formation aux 
professionnels pour les adapter au monde, entre l’handicap et le milieu commun.   

La croyance n’est pas la vérité, des systèmes et l’humain :   

" L’intégration peut être représenté en deux ensembles distinctes sans égalité, ou le contraire ou la 
complémentarité des systèmes ensemblistes dans les milieux intersectionnel (soit les deux groupes 
ont des points communs), milieux inclusion (soit on a un sous-groupe dans un groupe), et milieu union 
(soit on a deux groupe communs)... Ces ensembles ne sont pas liés entre eux, étant des systèmes 
contraires. 

" L’inclusion revêt des facettes multiples :  
1. Le groupe A (non handicap) est égal au groupe B (handicap). Aucune distinction  entre les  

personnes. La personne n’est plus considérée comme handicapée avec étiquette, puisqu’il n’y a 
pas de différenciations...  

2. Dans les systèmes ensemblistes, on peut avoir l’intersection, l’inclusion ou l’union. Ces 
personnes dans ces ensembles sont unies par un ou des éléments du milieu. 

Cependant, ces systèmes logiques, non exhautives, face à l’humain ne sont pas toujours réprésentifs de la réalité. 
Le système, dont l’organisationnel, n’est qu’une construction logique simplement. Le systémique, si l’on veut le 
représenter, n’est possible que par rapport à l’humain, de nos jours. La clé de la construction qui ouvre la porte à 
un vrai système conceptuel intégratif et/ou inclusif appartient à l’humain, son esprit, ses compétences et sa volonté 
de concevoir ensemble.  

Ainsi, pour l’handicap, la bienveillance, contrairement à une déshumanisation, semble plus appropriée au 
concept inclusif que le concept d’intégration : 

1. Une structure inclusive sans bienveillance n’est pas suffisante pour être inclusive, 
2. Une structure inclusive avec bienveillance est la clé primaire d’un début de l’aspect inclusif,  
3. Une structure intégration sans bienveillance est discriminante,  
4. Une structure intégration avec bienveillante permet l’inclusion, mais peut connaître des problèmes 

structurels.  
 


